Ville
d'Allauch

SOLIDARITÉ

Le « Panier Solidaire », une épicerie
sociale ouvre ses portes à Allauch !
Depuis le 1er juin, la ville d’Allauch a ouvert une épicerie sociale à La Pounche, dans les anciens
locaux de la Société des Eaux de Marseille. Elle propose des produits alimentaires et de première
nécessité aux Allaudiens rencontrant des difficultés et bénéficiant de « bons alimentaires ».
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Ce dispositif solidaire s’inscrit dans le cadre de l'action sociale développée par Monsieur le Maire avec Marie Christine
Cianarella, Corinne de Ranieri et l’ensemble de l’équipe du CCAS depuis le début de la crise sanitaire.
Il vise à répondre au mieux aux multiples problématiques du quotidien et à porter assistance aux publics les plus
fragiles. Le Panier Solidaire est un lieu convivial, tenu par des agents du CCAS, où l’accueil se fait dans le respect de
la dignité de chacun. Il sera un lieu d’écoute et d’information.
Une base documentaire solide sera à la disposition des personnes accueillies. Elle répondra ainsi au questionnement
des personnes sur sujets divers comme l’alimentation, l’hygiène de vie, les addictions…
Porteur d’une ambition éco-responsable, ce dispositif qui fonctionne deux jours par mois est réservé exclusivement
aux Allaudiens qui en font la demande (personne seule, en couple, famille avec enfants...) si ces derniers répondent
aux conditions de ressources.
Par ailleurs, le Panier Solidaire proposera des ateliers pédagogiques, dès que la situation sanitaire le permettra.
Nous remercions le « Carrefour Market », du Centre commercial du Rond-point du jet d'eau, qui est un des mécènes
de cette opération de solidarité. D’autres partenariats seront développés à l'avenir pour répondre à toutes les
demandes.
Plus de renseignements au CCAS
355, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 04 91 10 44 30
MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
.

8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

